
R A PP ORT A N N U E L 2020 SU R L ES PR ESTATA I R ES 
ET PL AT ES-FOR M ES D’E X ÉC U T ION

En application de Directive européenne MIF2 qui renforce le principe de meilleure exécution et 
l’extension du périmètre d’instruments concernés, les principales caractéristiques de la politique 
d’exécution et de sélection de notre établissement sont présentées ci-après :
CA Indosuez Wealth (France) s’engage à prendre toutes les mesures suffisantes lors de l’exécution des 
ordres des clients pour obtenir le meilleur résultat possible au sens du Code Monétaire et Financier.
Ces mesures constituent la politique d’exécution et de sélection, qui est examinée chaque année. 
Toute modification importante sera portée à la connaissance du Client.

1 .  P É R I M È T R E  D ’ A P P L I C A T I O N
1.1 PÉRIMÈTRE CLIENT

La présente politique d’exécution s’applique à tous les Clients, non professionnels ou 
professionnels, de CA Indosuez Wealth (France) et de CA Indosuez Gestion.

1.2 PÉRIMÈTRE PRODUIT
La présente politique d’exécution s’applique à tous les instruments financiers (actions, 
assimilés actions, titres obligataires, dérivés) listés sur les marchés réglementés ou 
cotés dans les systèmes multilatéraux de négociation accessibles par l’intermédiaire 
de CA Indosuez Wealth (France) et de CA Indosuez Gestion et sur lesquels nous sommes 
susceptibles d’intervenir pour le compte des clients.
L’approche de meilleure exécution par CA Indosuez Wealth (France) est déterminée pour 
obtenir le meilleur résultat possible en tenant notamment compte du prix, des coûts, de la 
rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou 
de toute autre considération relative à l’exécution de la transaction considérée.

2 .  P R I N C I P E S  D E  T R A N S M I S S I O N  E T  D ’ A C H E M I N E M E N T  
D E S  O R D R E S

Les ordres d’achat ou de vente sur instruments financiers sont transmis par le Client présent dans 
les locaux de CA Indosuez Wealth (France) ou éventuellement par téléphone enregistré, ou au moyen 
d’une télécopie ou d’un courrier acheminé auprès du Banquier Privé ou de l’Advisor, qui sur la base des 
indications détaillées du Client (code valeur, quantité ou montant, type d’ordre durée de validité) saisit 
l’ordre et le valide dans le système d’information de la banque.
Les ordres des gérants sont transmis directement via la saisie de l’ordre dans le système d’information 
de la banque.
Aucun autre moyen de transmission d’ordre non sécurisé (tel que des courriels) n’est admis et ne peut 
donc engager la responsabilité de CA Indosuez Wealth (France).
Les cours cotés et quantités associées pouvant être indiqués par le Banquier Privé ou l’Advisor au 
moment de la passation d’ordres par le Client sont donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de 
référence à la mesure de la meilleure exécution.
Ordres sur Actions et dérivés listés sur marchés organisés :
Une fois saisis et validés, les ordres de bourse sont acheminés par CA Indosuez Wealth (France) vers le 
PSI (Prestataire de Service d’Investissement) -Négociateur. L’heure de réception dans le carnet du lieu 
d’exécution choisi par le PSI-Négociateur ainsi que l’heure précise d’exécution sont enregistrées.
Dans les conditions de liquidité qualifiée, les ordres sont acheminés de manière totalement automatique 
vers les lieux d’exécution retenus par le PSI-Négociateur en charge de l’exécution conformément à sa 
politique d’exécution.
Dans les autres cas les ordres sont pris en charge par une Table de réception et transmission des ordres 
(RTO) en particulier dans les cas suivants : l’intérêt du Client, filtrage des ordres d’un montant supérieur 
à un seuil fixé et respect des règles protectrices de l’intégrité du Marché, notamment celles requises 
par les autorités de contrôle.
La capacité de recours à la liquidité de blocs via des Prestataires Internalisateurs dans le but d’augmenter 
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Conformément aux termes du Règlement 
Délégué 2017/576 du 8 juin 2016 complétant la 
Directive 2014/65/UE relatif à la publication 
annuelle, par les entreprises d’investissement, 
d’informations sur l’identité des plates-formes 
d’exécution et la qualité de l’exécution, le présent 
document porte à la connaissance de la clientèle 
de CA Indosuez Wealth (France) l’ensemble des 
données au titre de l’exercice 2019.
Pour information, le rapport annuel 2021 au titre 
de l’exercice 2020, tel que prévu par l’annexe 1 et 
2 du Règlement Délégué 2017/576, intègre une 
classification des titres par niveau de liquidité. 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du déploiement 

global de la Directive MiFID II chez CA Indosuez 
Wealth (France) et en particulier de sa politique 
de Meilleure Exécution / Meilleure Sélection 
applicable aux ordres des clients.
De façon générale, CA Indosuez Wealth (France) 
n’exécute elle-même que les ordres de ses clients 
relevant des titres de dette, titres structurés et 
dérivés de change non listés. Les autres ordres, 
notamment sur actions, ETF et dérivés listés 
sont transmis à un dispositif de prestataires 
sélectionnés, en charge de l’exécution. 
Les catégories d’instruments financiers et 
leur codification sont issues des annexes du 
Règlement Délégué 2017/576.

A  -  A C T I O N S

CATÉGORIE D’INSTRUMENT (A) (I) ACTIONS NIVEAUX PAS DE COTATION/LIQUIDITÉ 5 ET 6 
(PLUS DE 2000 TRANSACTIONS PAR JOUR)

NOMBRE MOYEN D’ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATAIRES LEI % VOLUMES D’ORDRES % NOMBRE D’ORDRES
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37 30.73% 16.86%
EXANE SA 969500UP76J52A9OXU27 30.65% 29.13%
ODDO BHF 9695002I9DJHZ3449O66 20.24% 24.86%
CA TITRES 969500SKXA3PHVM2FQ66 9.97% 17.31%
KEPLER CHEUVREUX 9695005EOZG9X8IRJD84 8.15% 11.28%

CATÉGORIE D'INSTRUMENT (A) (II) ACTIONS NIVEAUX PAS DE COTATION/LIQUIDITÉ 3 ET 4
(DE 80 À 1999 TRANSACTIONS PAR JOUR)

NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATAIRES LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37 54.86% 3.70%
EXANE SA 969500UP76J52A9OXU27 16.38% 34.96%
ODDO BHF 9695002I9DJHZ3449O66 13.15% 45.95%
KEPLER CHEUVREUX  9695005EOZG9X8IRJD84 8.38% 0.70%
CA TITRES 969500SKXA3PHVM2FQ66 7.23% 14.45%

CATÉGORIE D'INSTRUMENT (A) (III) ACTIONS NIVEAUX PAS DE COTATION/LIQUIDITÉ 1 ET 2 
(DE 0 À 79 TRANSACTIONS PAR JOUR)

NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATIRES LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37 74.75% 25.56%
EXANE SA 969500UP76J52A9OXU27 10.29% 4.64%
KEPLER CHEUVREUX  9695005EOZG9X8IRJD84 9.54% 5.30%
CA TITRES 969500SKXA3PHVM2FQ66 4.33% 60.07%
ODDO BHF 9695002I9DJHZ3449O66 1.09% 4.39%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.
NB : Les données relatives au nombre d’ordres sont liées aux nombres de comptes à l’origine des ordres.
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RAPPORT ANNUEL 2020 
SUR LES PRESTATAIRES ET PLATES-FORMES D’EXÉCUTION

Situation d’exécution

CA Indosuez Wealth (France) agit en qualité de 
transmetteur d’ordres auprès d’un dispositif de 
prestataires qui assurent l’exécution des ordres 
sur les différentes plates-formes de négociation. 

Dans le cadre de sa politique de Meilleure 
Exécution, CA Indosuez Wealth (France) a opté 
pour une classification de « Client professionnel» 
et pour une approche « multi-venues » auprès 
de ces prestataires.

Sélection des prestataires

Pour l’année 2020, seuls les éléments liés à la 
qualité d’exécution sont pris en compte pour la 
sélection de ces prestataires.

Au titre de l’exécution, l’évaluation périodique 
et le référencement des prestataires se sont 
appuyés sur des critères majeurs pour CA 
Indosuez Wealth (France) tels que la capacité 
d’accès aux différentes sources de liquidité des 
plates-formes, le prix de la prestation, la qualité 
d’exécution (rapidité d’exécution, soin et suivi 
des ordres), la continuité de prestation, la qualité 
des systèmes d’information (lien FIX, systèmes 
de négociation) et la qualité des services post-
marchés.

Ces critères sont appréciés au regard des 
caractéristiques des ordres de la clientèle 
de CA Indosuez Wealth (France) notamment 
des considérations de zones géographiques, 
de capitalisation des valeurs et des types 
d’exécution demandés.

CA Titres, filiale du groupe Crédit Agricole, a 
été référencé par CA Indosuez Wealth (France) 
comme prestataire de routage notamment 
automatique pour les ordres sur titres liquides, 
de montants inférieurs à un seuil de routage, et 
les ordres de sa filière internet.

Évaluation du dispositif d’exécution

En 2020, les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution. Les cinq premiers prestataires 
utilisés ont été des acteurs de référence relevant 
de la catégorie « Globaux » ou « Europe ».

Liens, participations et conflits d’intérêts

CA Titres est une filiale du groupe Crédit Agricole.

Crédit Agricole CIB, maison-mère de CA Indosuez 
Wealth (Group) détient une participation 
minoritaire au sein de Kepler Cheuvreux SA.

B  -  I N S T R U M E N T S  D E  D E T T E
Instruments de dette (marché secondaire)

CATÉGORIE D'INSTRUMENT OBLIGATIONS SECONDAIRE
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATAIRES LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
BLOOMBERG BMTF Plate-forme BMTF 96.70% 97.70%
MORGAN STAN 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 2.16% 1.45%
UNICREDIT BANK AG 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 0.30% 0.06%
AUREL BGC ZWNFQ48RUL8VJZ2AIC12 0.25% 0.06%
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 0.20% 0.24%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.

Situation d’exécution

CA Indosuez Wealth (France) procède à 
l’exécution, essentiellement sur une plateforme 
de négociation des ordres sur instruments de 
dette.

Sélection de la plate-forme

Le système de négociation Bloomberg a été 
retenu pour l’exécution de cette catégorie 
d’actifs.

La liquidité présente sur le type d’instruments 
de dette de la clientèle de CA Indosuez Wealth 
(France), le nombre de membres apportant de la 
liquidité, la capacité à mettre en concurrence les 
prix, la stabilité et la réactivité du système et son 
référencement en tant que MTF ont représenté 

les critères majeurs d’évaluation et de sélection 
de la plate-forme.

Évaluation du dispositif d’exécution

En 2020 les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution.

Instruments de dette (marché primaire)

Les ordres concernant les instruments de dette 
sur le marché primaire sont exécutés auprès 
des établissements chargés par l’émetteur de 
l’origination et de la commercialisation sur le 
marché.



Obligations :
L’exécution des ordres sur une plateforme multilatérale permet l’obtention des conditions de la meilleure exécution, 
compte tenu des spécificités d’accès à la liquidité de ce type d’instrument.
Produits structurés :
Les ordres sur ces instruments financiers sont exécutés de gré à gré, la contrepartie retenue étant celle offrant la 
meilleure condition d’exécution. Il s’agit en général de l’émetteur du produit ou de son distributeur.
Ordres dérivés non listés sur un marché organisé :
L’adossement systématique des ordres à une opération sur une plateforme multilatérale ou sur un prestataire de 
service d’investissement garantit les conditions de la meilleure exécution pour les ordres transmis par la clientèle 
de CA Indosuez Wealth (France).

4 .  S É L E C T I O N  D E S  L I E U X  D ’ E X É C U T I O N
Conformément à leur propre politique d’exécution, les PSI-Négociateurs retenus par CA Indosuez Wealth (France) 
sélectionnent les lieux d’exécution. Cette sélection par les PSI-Négociateurs est réalisée au terme d’une période 
d’analyse leur permettant d’évaluer :
 La liquidité du marché, en termes de probabilité d’exécution calculée à partir d’un historique suffisant ;
 La fiabilité et la continuité de service au niveau de la cotation et de l’exécution ;
 La sécurisation et la fiabilité de la filière de règlement/livraison.
Les lieux d’exécution de cette approche « multivenue » comprennent des marchés réglementés, des systèmes 
multilatéraux de négociation, des Internalisateurs Systématiques et des Internalisateurs Simples.
La liste des lieux d’exécution ainsi offerts est disponible sur simple demande.

5 .  P R I S E  E N  C O M P T E  D E S  I N S T R U C T I O N S  S P É C I F I Q U E S
Le Client a la possibilité de donner certaines instructions quant au mode d’exécution de son ordre.
L’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas d’instructions spécifiques et formalisées de sa part, CA Indosuez 
Wealth (France) risque d’être empêché dans l’application de certaines dispositions de sa politique d’exécution 
notamment celles relevant de la meilleure exécution.

6 .  E X É C U T I O N  E N  D E H O R S  D ’ U N  M A R C H É  R É G L E M E N T É  O U  D ’ U N  S Y S T È M E 
M U L T I L A T É R A L  D E  N É G O C I A T I O N

CA Indosuez Wealth (France) pourront demander aux PSI-Négociateurs retenus de ne pas exécuter d’ordres, dans le 
respect de l’intérêt du client, en dehors d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation.
Un accord exprès pourra être demandé dans l’hypothèse d’une Internalisation Systématique ou Simple des ordres, 
c’est-à-dire en dehors d’un marché réglementé ou d’un Système multilatéral de négociation.

7 .  C O N S E N T E M E N T  D U  C L I E N T
L’accord donné par le Client est un accord général qui couvre l’ensemble des dispositions de la politique d’exécution 
et vaut donc accord pour toutes les transactions effectuées auprès de CA Indosuez Wealth (France) et de CA Indosuez 
Gestion.
Suite à réception de la présente politique, la passation d’ordres par le Client, ou par CA Indosuez Gestion pour le 
compte du Client dans le cadre de la gestion d’un mandat, vaut accord pour traiter aux conditions prévues par les 
clauses 1 à 6 de la présente politique d’exécution.

8  .  P O L I T I Q U E  D E  S É L E C T I O N  D E S  P L A T E F O R M E S  D ’ E X É C U T I O N
Les plateformes d’exécution, ainsi que le cas échéant les contreparties « Internalisateurs systématiques » sont 
sélectionnées selon des critères propres à permettre la meilleure exécution des ordres transmis à CA Indosuez 
Wealth (France).
Les critères de sélection et d’évaluation des plateformes d’exécution prennent en compte notamment :
 La couverture des zones géographiques et des types d’instruments exécutés ;
 L’accès à une liquidité suffisante et régulière ;
 La stabilité et la vitesse de la plateforme ;
 La transparence des prix et de la liquidité pré-trade ;
Les critères de sélection et d’évaluation des contreparties « internalisateurs systématiques » prennent en compte 
notamment :
 La couverture des devises et types d’instruments exécutés par CA Indosuez Wealth (France) ;
 La qualité du système transactionnel ;
 La performance dans la vitesse d’exécution.
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RAPPORT ANNUEL 2020 
SUR LES PRESTATAIRES ET PLATES-FORMES D’EXÉCUTION

CATÉGORIE D'INSTRUMENT OBLIGATIONS PRIMAIRES
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 OUI

BROKER LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 30.05% 28.47%
Deutsche Bank AG. 7LTWFZYICNSX8D621K86 10.11% 7.64%
UNICREDIT BANK AG 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 9.75% 8.33%
CITIGROUP 6TJCK1B7E7UTXP528Y04 7.20% 7.64%
BARCLAYS G5GSEF7VJP5I7OUK5573 5.84% 6.25%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.

Liens, participations et conflits d’intérêts

Crédit Agricole CIB est une filiale du groupe Crédit Agricole et la maison-mère de CA Indosuez Wealth 
(Group).

C ( I )  -  D É R I V E S  S U R  T A U X  D ’ I N T É R Ê T

CATÉGORIE D'INSTRUMENT DÉRIVÉS TAUX
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATAIRE LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
CACEIS BANK 96950023SCR9X9F3L662 100% 100%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.

Situation d’exécution

CA Indosuez Wealth (France) agit en qualité de 
transmetteur d’ordres auprès d’un dispositif de 
prestataires qui assurent l’exécution des ordres 
sur les différentes plates-formes de marché. 

Dans le cadre de sa politique de Meilleure 
Exécution, CA Indosuez Wealth (France) a opté 
pour une classification de « Client professionnel » 
auprès de ses prestataires.

Sélection des prestataires

En 2020, les prestataires ont été sélectionnés 
sur la qualité des services d’exécution des 
ordres.

Au titre de l’exécution, l’évaluation périodique 
et le référencement des prestataires se sont 
appuyés sur des critères majeurs pour CA 
Indosuez Wealth (France) tels que la capacité 
d’accès aux différentes sources de liquidité des 
plates-formes, le prix de la prestation, la qualité 

d’exécution (rapidité d’exécution, soin et suivi 
des ordres), la continuité de prestation, la qualité 
des systèmes d’information (lien FIX, systèmes 
de négociation) et la qualité des services post-
marchés en liaison avec le compensateur.

Ces critères sont appréciés au regard des 
caractéristiques des ordres de la clientèle 
de CA Indosuez Wealth (France) notamment 
des considérations de zones géographiques, 
de liquidité des instruments et des types 
d’exécutions demandées.

Évaluation du dispositif d’exécution

En 2020 les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution.

Liens, participations et conflits d’intérêts

CACEIS BANK est filiale du groupe Crédit 
Agricole.

E ( I )  -  D É R I V E S  S U R  D E V I S E S
I. Instruments dérivés listés

CATÉGORIE D'INSTRUMENT DÉRIVÉS TAUX
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATAIRE LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
CACEIS BANK 96950023SCR9X9F3L662 100% 100%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.



9 .  P O L I T I Q U E  D E  M E I L L E U R E  S É L E C T I O N  D E S  P R E S T A T A I R E S  D E 
S E R V I C E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  N É G O C I A T E U R S

Ordres actions et assimilés :
Pour obtenir la Meilleure Exécution dans le cadre des ordres transmis à un prestataire tiers pour exécution,  
CA Indosuez Wealth (France) s’appuie sur une Politique de Meilleure Sélection.
Cette politique de sélection permet de constituer un dispositif de prestataires d’exécution adapté aux ordres résultant 
des décisions d’investissement de CA Indosuez Gestion.
La qualité d’exécution de ces prestataires, démontrée par le passé est réévaluée de manière périodique afin de 
s’assurer qu’ils continuent à fournir de manière permanente le service au niveau attendu, s’appréciant notamment 
selon les critères suivants :
 Pertinence globale de la politique d’exécution et notamment engagement des PSI-Négociateurs d’assurer la 

recherche du meilleur prix total, notamment par leur capacité à accéder à des lieux d’exécution variés ;
 Qualité d’acheminement des ordres sur les lieux d’exécution ;
 Fiabilité : assurance de continuité de service ;
 Capacité à régler/livrer de façon optimisée dans la filière d’origine du titre négocié ;
 Prix de la prestation et des services associés.
Ces critères ont amené CA Indosuez Wealth (France) à retenir CA Titres (groupe Crédit Agricole) pour l’acheminement 
automatique des ordres. Pour la prise en charge manuelle des ordres, plusieurs PSI - Négociateurs ont été sélectionnés 
répondant aux critères mentionnés.
Les éléments détaillés de la politique de sélection des prestataires ainsi que les rapports d’évaluation de la qualité 
d’exécution seront mis à disposition annuellement sur le site Internet de CA Indosuez Wealth (France). La liste des 
PSI-Négociateurs sélectionnés est à la disposition du Client sur simple demande.

1 0 .  P A I E M E N T  D E  L A  R E C H E R C H E  E N  I N V E S T I S S E M E N T
Compte tenu de leur séparation formelle sous MIF 2, les prestations d’exécution et les services de recherche en 
investissement font désormais l’objet de modalités de rémunérations distinctes. Ainsi, le courtage facturé rémunérera 
exclusivement la prestation d’exécution.

RAPPORT ANNUEL 2020 
SUR LES PRESTATAIRES ET PLATES-FORMES D’EXÉCUTION

Situation d’exécution

CA Indosuez Wealth (France) agit en qualité de 
transmetteur d’ordres auprès d’un dispositif de 
prestataires qui assurent l’exécution des ordres 
sur les différentes plates-formes de marché. 

Dans le cadre de sa politique de Meilleure 
Exécution, CA Indosuez Wealth (France) a opté 
pour une classification de « Client professionnel » 
auprès de ses prestataires.

Sélection des prestataires

En 2020, les prestataires ont été sélectionnés sur 
la qualité des services d’exécution des ordres.

Au titre de l’exécution, l’évaluation périodique 
et le référencement des prestataires se sont 
appuyés sur des critères majeurs pour CA 
Indosuez Wealth (France) tels que la capacité 
d’accès aux différentes sources de liquidité des 
plates-formes, le prix de la prestation, la qualité 

d’exécution (rapidité d’exécution, soin et suivi 
des ordres), la continuité de prestation, la qualité 
des systèmes d’information (lien FIX, systèmes 
de négociation) et la qualité des services post-
marchés en liaison avec le compensateur.

Ces critères sont appréciés au regard des 
caractéristiques des ordres de la clientèle 
de CA Indosuez Wealth (France) notamment 
des considérations de zones géographiques, 
de liquidité des instruments et des types 
d’exécutions demandées.

Évaluation du dispositif d’exécution

En 2020 les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution.

Liens, participations et conflits d’intérêts

CACEIS BANK est filiale du groupe Crédit 
Agricole.

II. Instruments dérivés non listés
Situation d’exécution

Les ordres de la clientèle sur les instruments 
dérivés sur devises non listés sont tous exécutés 
face à CA Indosuez Wealth (France). Les prix sont 
déterminés par un mécanisme d’adossement 
auprès de Crédit Agricole CIB bénéficiant du 
statut d’internalisateur systématique sur cette 
typologie d’instruments ainsi qu’auprès de  
CA Indosuez Wealth (Europe) à compter 
d’octobre 2020.

Évaluation du dispositif d’exécution :

Au titre de l’exécution, l’évaluation périodique 
s’est appuyée sur des critères majeurs pour CA 
Indosuez Wealth (France) tels que la capacité 
d’accès aux sources de liquidité des plates-formes, 

le prix de la prestation, la qualité d’exécution et 
rapidité d’exécution, la continuité de prestation, 
et la qualité des services post-marchés

Ces critères sont appréciés au regard des 
caractéristiques des ordres de la clientèle de 
CA Indosuez Wealth (France) notamment des 
considérations de natures de devises, de tailles 
d’ordres et de types d’exécutions demandées.

En 2020, les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution.

Liens, participations et conflits d’intérêts

Crédit Agricole CIB et CA Indosuez Wealth 
(Europe) sont filiales du groupe Crédit Agricole.

G ( I )  -  D É R I V E S  S U R  A C T I O N S  E T  I N D I C E S  A C T I O N S

CATÉGORIE D'INSTRUMENT DÉRIVÉS ACTIONS
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

PRESTATAIRE LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
CACEIS BANK 96950023SCR9X9F3L662 100% 100%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.

Situation d’exécution

CA Indosuez Wealth (France) agit en qualité de 
transmetteur d’ordres auprès d’un dispositif de 
prestataires qui assurent l’exécution des ordres 
sur les différentes plates-formes de marché.

Dans le cadre de sa politique de Meilleure 
Exécution, CA Indosuez Wealth (France) a opté 
pour une classification de « Client professionnel » 
auprès de ses prestataires.

Sélection des prestataires

En 2020 les prestataires ont été sélectionnés sur 
la qualité des services d’exécution des ordres.

Au titre de l’exécution, l’évaluation périodique 
et le référencement des prestataires se sont 
appuyés sur des critères majeurs pour CA 
Indosuez Wealth (France) tels que la capacité 
d’accès aux différentes sources de liquidité des 
plates-formes, le prix de la prestation, la qualité 
d’exécution (rapidité d’exécution, soin et suivi 

CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)   I   MAI 2021   I   PAGE 4/6



des ordres), la continuité de prestation, la qualité 
des systèmes d’information (lien FIX, systèmes 
de négociation) et la qualité des services post-
marchés en liaison avec le compensateur.

Ces critères sont appréciés au regard des 
caractéristiques des ordres de la clientèle 
de CA Indosuez Wealth (France) notamment 
des considérations de zones géographiques, 
de liquidité des instruments et des types 
d’exécutions demandées.

Évaluation du dispositif d’exécution

En 2020 les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution.

Liens, participations et conflits d’intérêts

CACEIS Bank est filiale du groupe Crédit 
Agricole.

F  -  P R O D U I T S  S T R U C T U R É S
Situation d’exécution

Les ordres concernant les produits structurés sur le marché primaire et secondaire sont exécutés 
auprès des établissements chargés de l’émission et de la structuration des produits.

CATÉGORIE D'INSTRUMENT PRODUITS STRUCTURÉS SECONDAIRES
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 OUI

BROKER LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 23.87% 20.59%
BNP Paribas R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 20.88% 29.41%
CREDIT SUISSE ANGGYXNX0JLX3X63JN86 15.21% 1.96%
NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 11.45% 14.22%
AMUNDI 969500Q2MA9VBQ8BG884 7.62% 2.94%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.

Au primaire, CA Indosuez Wealth (France) est rémunéré par les structureurs pour la distribution des 
produits au moyen d’une rétrocession des commissions de structuration.

CATÉGORIE D'INSTRUMENT PRODUITS STRUCTURÉS PRIMAIRES
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

BROKER LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
CACIB 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 41.36% 37.44%
BNP Paribas R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25.19% 25.68%
NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19.18% 27.64%
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14.27% 9.24%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.

Liens, participations et conflits d’intérêts

Crédit Agricole CIB est la maison-mère de CA Indosuez Wealth (Group).

K  -  P R O D U I T S  I N D I C I E L S  C O T É S

CATÉGORIE D'INSTRUMENT ETF
NOMBRE MOYEN D'ORDRES
<1 PAR JOUR OUVRABLE N-1 NON

BROKER LEI % VOLUMES D'ORDRES % NOMBRE D'ORDRES
KEPLER CHEUVREUX  9695005EOZG9X8IRJD84 45.81% 49.78%
EXANE SA 969500UP76J52A9OXU27 23.69% 25.76%
ODDO BHF 9695002I9DJHZ3449O66 22.70% 15.05%
CA Titres 969500SKXA3PHVM2FQ66 7.39% 9.36%
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37 0.40% 0.04%

Source interne, chiffres arrêtés au 31/12/20.
NB : Les données relatives au nombre d’ordres sont liées aux nombres de comptes à l’origine des ordres.

RAPPORT ANNUEL 2020 
SUR LES PRESTATAIRES ET PLATES-FORMES D’EXÉCUTION
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RAPPORT ANNUEL 2020 
SUR LES PRESTATAIRES ET PLATES-FORMES D’EXÉCUTION

Situation d’exécution

CA Indosuez Wealth (France) agit en qualité de 
transmetteur d’ordres auprès d’un dispositif de 
prestataires qui assurent l’exécution des ordres 
sur les différentes plates-formes de marché.

Dans le cadre de sa politique de Meilleure 
Exécution, CA Indosuez Wealth (France) a opté 
pour une classification de « Client professionnel ».

Dans le respect de la politique d’exécution de 
CA Indosuez Wealth (France), les ordres de 
taille significative en termes de liquidité ont fait 
l’objet de demande de prix en blocs auprès des 
prestataires.

Sélection des prestataires

En 2020, les prestataires ont été sélectionnés 
sur la qualité des services d’exécution des 
ordres.

Au titre de l’exécution, l’évaluation périodique 
et le référencement des prestataires se sont 
appuyés sur des critères majeurs pour CA 
Indosuez Wealth (France) tels que la capacité 
d’accès aux différentes sources de liquidité des 
plates-formes, le prix de la prestation, la qualité 
d’exécution (rapidité d’exécution ou de cotation, 
soin et suivi des ordres), la continuité de 
prestation, la qualité des systèmes d’information 

(lien FIX, systèmes de négociation) et la qualité 
des services post-marchés notamment de 
règlement livraison.

Ces critères sont appréciés au regard des 
caractéristiques des ordres de la clientèle de 
CA Indosuez Wealth (France) notamment des 
considérations de zones géographiques, de 
liquidité des produits et des types d’exécutions 
demandées.

Évaluation du dispositif d’exécution

En 2020, les ordres ont été exécutés de façon 
satisfaisante au regard des critères de meilleure 
exécution.

Liens, participations et conflits d’intérêts

Crédit Agricole CIB, maison-mère de CA Indosuez 
Wealth (Group) détient une participation 
minoritaire au sein de Kepler Cheuvreux SA.

CA Titres est une filiale du groupe Crédit 
Agricole.

CA Indosuez Wealth (France)
Société anonyme au capital de 82 949 490 euros.
RCS Paris 572 171 635. Établissement de Crédit et Société de Courtage d’Assurances, 
immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 004 759.
17, rue du Docteur Lancereaux - 75382 Paris cedex 08 - France
T : +33 (0)1 40 75 62 62
www.ca-indosuez.comR
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